CEID-ADDICTIONS
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2014

ÉDITO
« Le bilan de l’année 2014 montre la diversité et l’ampleur des actions menées
par le CEID-Addictions en termes de soins, d’accompagnement, de prévention,
d’insertion, de formation. Cette année a été celle de l’intégration de la Ferme
Merlet, mais bien d’autres projets ont également été développés.
Il faut saluer tout le travail accompli au cours de l’année 2014, mais aussi au fil
des années. L’augmentation de l’activité n’a pu se faire que grâce à une ligne de
conduite claire et à une forte implication de l’ensemble des équipes sur le
terrain.
Si les soins, l’accompagnement, la prévention et la réduction des risques sont
le cœur du travail en addictologie, l’insertion est maintenant également inscrite
dans les missions du CEID-Addictions, avec les Chantiers du Fleuve, qui
existent depuis plusieurs années et TAPAJ, plus récent.
Le dépistage de l’hépatite C est maintenant complété par le dépistage du VIH
avec les tests rapides d’orientation diagnostique.
La formation professionnelle interne a pu être diversifiée grâce à l’obtention
d’un financement européen, qui a permis des échanges avec d’autres
professionnels de plusieurs pays européens et l’organisation d’un colloque. Un
nouveau projet vient de recevoir un financement européen, dans le cadre du
programme Erasmus +.
La croissance du CEID-Addictions et la diversification des activités impliquent
aussi des échanges entre les différentes équipes, autour d’une culture
commune et de l’esprit pionnier du CEID. Les projets à venir ne manquent pas,
preuve du dynamisme du CEID-Addictions. Ne doutons pas qu’il y aura des
idées nouvelles autour de projets fédérateurs, tant pour les professionnels que
pour les usagers et les patients. »
Dr Françoise Haramburu
Présidente du CEID-Addictions
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Comité d'Étude et d'Information
sur la drogue et les addictions
Le Comité d’Étude et d’Information sur la Drogue et les Addictions, CEID-Addictions, est une
association (loi de 1 901 ) fondée en 1 972 à Bordeaux.
Elle a pour but principal d’accueillir et de prendre en charge les personnes présentant des problèmes
liés à des usages de substances (drogues, alcool…) ou à d’autres pratiques addictives (jeux...). À ce
titre, elle est financée par l’Assurance Maladie sous le contrôle de l'ARS Aquitaine.
L’association regroupe plusieurs types de structures (CSAPA et antennes, CAARUD, CSAPA
Résidentiel, Consultations Jeunes Consommateurs, Maison du Parent, Chantier d’insertion, une
communauté thérapeutique), de services et d’actions (unité de formation et de prévention, pôle
Jeunes en errance, pôle d’observation régional TREND-SINTES) qui se répartissent sur différents
territoires d’Aquitaine : en Gironde, en Dordogne et en Béarn Soule.

CEID Gironde

CSAPA Maurice Serisé
- Centre du Parlement Saint-Pierre
- Antennes décentralisées à Arcachon et
Libourne
- Consultations avancées à Arès et
Barsac (Sud-Gironde)
- Unité de Traitement de Substitution
(méthadone)
- Appartements Thérapeutiques Relais
- Service des Injonctions
CSAPA avec hébergement de Bègles
CSAPA avec hébergement la Ferme Merlet
Communauté Thérapeutique du Fleuve (Barsac)
Chantiers d’insertion Les Chantiers du Fleuve
CAARUD Planterose
- Centre Planterose
- PES mobile
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Pôle Jeunes en errance
- Travail de rue
- Dispositif Pro domo
-TAPAJ

CEID Dordogne

CSAPA Périgueux et antenne Bergerac
CAARUD Périgueux et Bergerac

CEID Béarn Addictions
CSAPA de Pau
Maison du Parent/PAEJ

Prévention et Promotion de la Santé
Ateliers et intervention précoce
Consultations Jeunes Consommateurs
Partenariats justice

Observation/Formation
TREND SINTES
Training by travel
Formation et expertise
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Les Centres
Gironde
En Gironde le CEID dispose de plusieurs services ambulatoires permettant un accès facilité à
l’ensemble des personnes aux prises avec des conduites addictives.
Le Centre d’Accueil, de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
des Addictions (CSAPA) Maurice SERISÉ, lieu historique, implanté au
cœur d’un des quartiers les plus anciens de la ville de Bordeaux,
des antennes du CSAPA à Arcachon, Libourne, Arès et à Barsac,
des Consultations Jeunes Consommateurs à Bordeaux, Libourne,
Arcachon et Andernos,
un Centre d’Accueil et de Réduction Des Risques des usages de
drogues (CAARUD) à Bordeaux et son Unité Mobile,
des Centres de Soins Résidentiels : la Communauté Thérapeutique à
Barsac, le Centre Thérapeutique Résidentiel à Bègles, La Ferme Merlet
ainsi qu’un service d’Appartements Thérapeutiques
et une Plateforme d’Hébergement Thérapeutique.
Ainsi, en Gironde le CEID a reçu 4 1 00 usagers de drogues et toxicomanes au cours de l’année
201 4, soit une progression de 1 0 % par rapport à 201 3. Parmi ces usagers, 60 % ont consulté au
CSAPA Maurice Serisé, 38 % ont fréquenté le CAARUD Planterose, et 3 % ont été pris en charge
dans un des centres d’hébergement du CEID.

CSAPA Maurice Serisé
Le CSAPA Maurice Serisé, en mémoire du Professeur Emérite qui fonda le CEID en 1 972, est bien le
cœur de l’histoire de l’association. Intégré au quartier St-Pierre de Bordeaux, son activité, à l’image
de l’envergure de l’association, n’a cessé de croître au rythme de l’évolution des nouvelles modalités
de prises en charge et d’accompagnement.
En 201 4, 2 432 personnes ont donc été accueillies, reçues, écoutées, accompagnées et soignées au
sein du CSAPA Maurice Serisé. L’accueil s’organise en permanences quotidiennes sans rendezvous et sur le principe du "premier entretien", envisagé comme un temps décisif pour la mise en
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place de l’accompagnement. Reposant sur
une équipe pluridisciplinaire aguerrie, les
réunions du mercredi matin constituent des
temps fort de coordination entre
professionnels et d’analyse clinique,
permettant la plus grande fluidité des
parcours de l’usager autant qu’une
possibilité de dialogue autour des projets de
nos partenaires. Ces réunions sont
également investies par ces derniers pour Evolution des consultations de 1984 à 2014
CSAPA Maurice Serisé
communiquer sur leurs projets.
La volonté de rendre accessibles nos services à chaque usager en Gironde a conduit le CEID, depuis
près de 1 0 ans, avec le soutien de l’ARS, à décentraliser ses activités CSAPA au sein d’antennes à
Arcachon, Arès, Barsac et Libourne.
Ainsi, près du quart des patients reçus et suivis au CSAPA Maurice Serisé l’ont été dans des centres
hors Bordeaux dont 331 personnes à Arcachon, 1 45 à
Arès, 85 personnes à Barsac (Consultation Sud
Gironde) et 1 96 à Libourne.
Par ailleurs, dans chacun de ces territoires, près de
630 jeunes et parents ont pu trouver du recours
auprès des Consultations Jeunes Consommateurs
(CAAN’abus Bordeaux, Libourne, Arcachon,
Andernos).
La part d’usagers bénéficiant de traitements de
Répartition de la file active en 2014
substitution correspond à 1 /5 des personnes reçues
CSAPA Maurice Serisé
au CSAPA Maurice Serisé. Eu égard aux différents
traitements disponibles en France pour le traitement des dépendances aux opiacés et nouvellement
à l’alcool, il est à noter que 60 % des personnes bénéficient d’un traitement de substitution
Méthadone®, 35 % par Subutex®, 1 % respectivement par Suboxone® et Sulfate de Morphine et 4
% par Baclofène®.
En cumulé, les professionnels du CSAPA Maurice Serisé, les antennes d’Arcachon, de Libourne,
d’Arès, de Barsac, du CAARUD Planterose et de son unité mobile et des CJC ont effectué 28 779
consultations en 201 4 dans les services ambulatoires du CEID-Gironde.
Le CEID-Addictions propose également depuis avril 201 4 une prise en charge spécifique des
addictions aux jeux (casino, jeu en ligne, vidéo, grattage). A Bordeaux et Libourne, 8 personnes ont

1. Cannabis 28 %
2. Héroïne 19 %
3. Alcool 18 %
4. Cocaïne 4 %
5. Jeux d'argent 3 %
Produits à l'origine de la prise en charge en 2014
CSAPA Maurice Serisé

Répartition des médicaments de traitementde la dépendance en 2014
CSAPA Maurice Serisé
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été suivies, avec pour objectif de soin un travail sur la réduction de la pratique ou un arrêt. Les
patients se présentent dans un état de détresse psychologique et social important lié aux dommages
familiaux, relationnels et financiers imputés à la pratique du jeu. La prise en charge s'effectue à
travers un accompagnement psycho-social (orientations vers consultations médicales spécialisées,
hospitalisations, mise en place de mesures de protection, de dossiers de surendettement,
interdictions de jeux…).

Séjour de rupture à visée thérapeutique
Au-delà de ses missions de soins, l'association mène des projets "hors cadre", tel que le séjour de
rupture en Afrique.
Partager un projet de groupe. Vivre en
collectivité. Se plier aux règles du village.
Respecter les villageois. Participer aux diverses
activités du village. Avoir enfin une place
reconnue par tous. Tendre vers l’autonomie.
S’adapter à une autre culture. Se mettre au
travail. Montrer que l’on peut changer ses
comportements et que l’on peut vivre sans
drogue, ni alcool. Etre confrontés à des réalités
bien différentes de celles déjà connues. Se lever
tôt… et se mettre au travail. Respecter les
règles. Le séjour de rupture représente tout
« La mission 2014 a été accomplie : la
cela.
construction d’une case des tout-petits en
Casamance.
Autour du chantier participatif proposé aux
patients, notre travail est d’accompagner ces
Axèle, Alexandre, Lilian et Michel sont revenus
personnes qui ont eu à un moment donné de
fiers d’eux et heureux d’être allés jusqu’au bout
leur vie des problèmes d’addiction, vers de de l’aventure. »
nouvelles responsabilités, les aider à grandir de
Sylvie Condon
Chef Service Social
cette expérience, mobiliser et expérimenter un
changement dans leurs habitudes de vie.
Ce séjour à l’écart de toute civilisation est propice aux "confidences". Entre soutien, attention,
écoute, encouragement et valorisation, nous les accompagnons à prendre conscience, à relativiser
leur mal être, à apprécier leurs vies. Vivre sans eau, sans électricité, à l’écart de toute civilisation, en
pleine brousse, sans artifice peut engager une remise en question, une réflexion et peut-être un
changement. Parfois, cela peut susciter l’envie de renouer le contact avec leurs familles perdues de
vue depuis des années, l’envie de prendre soin d’eux.

Dordogne
Le CEID gère en Dordogne deux établissements médico-sociaux, un des
deux CSAPA du département et le CAARUD. Au sein de ces
établissements, plusieurs missions sont mobilisées par les équipes à
destination des différents publics accueillis :
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CJC
consultations
pour les jeunes
consommateurs

C 4

stages de
sensibilisation
(en partenariat
avec le parquet
de Bergerac)

consultations
avancées

permanences de
réduction des
risques
dans et hors les
murs (festif,
pharmacie,
CHRS, unité
mobile…).
Ainsi concernant les activités en CSAPA, en 201 4, le CEID a reçu 1 01 4 usagers de drogues et
toxicomanes ou leur famille en Dordogne :
- dont 1 55 à la consultation jeunes consommateurs,
- 427 personnes en milieu pénitentiaire,
- et 391 bénéficiaires d’un traitement de substitution
La particularité de notre intervention en Dordogne est que chacun des établissements dispose d’un
site (commun) à Périgueux, d’une antenne à Bergerac et d’une antenne à Sarlat. Les grands bassins
de population sont couverts, avec des distances non négligeables, supérieures à 1 h de route entre
sites. Des territoires restent toutefois encore isolés comme le Nord (Nontron) et l’Est (Terrasson).
Si l’on considère chaque site géographique, ils ont chacun reçu :

Périgueux*

51 9

personnes

Bergerac

333

personnes

Sarlat

1 62

personnes

* y compris l’activité pénitentiaire

Les professionnels du CSAPA interviennent aussi en milieu pénitentiaire, à la Maison d’arrêt de
Périgueux et au Centre de détention de Neuvic, dans le cadre de la préparation à la sortie des
détenus qui peuvent compter sur la présence d’une assistante sociale (mi-temps) et du soutien
d’une psychologue (plein temps). Ainsi l’activité carcérale a touché 1 46 personnes (entretien
individuel ou/et animation de groupe).
NB : Les activités ayant trait aux CJC et RDR se situent dans les chapitres correspondants.
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Béarn Soule
En 201 4, l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement Béarn Addictions a reçu
951 personnes sur l’ensemble de ses trois services : le Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie, La Maison du Parent
et le Point Ecoute Jeunes.
Ces services, en plus d’être implantés
à Pau, sont présents sur diverses
communes du territoire de santé
File active de 2011 à 2014
Béarn et Soule par le biais de
CEID Béarn Addictions
permanences. Ainsi donc, les
personnes qui le souhaitent peuvent être reçues à Orthez,
Oloron Sainte-Marie, Nay et Mauléon depuis le mois de mars. Ceci permet d’offrir une aide de
proximité notamment à ceux pour qui, selon diverses raisons, il est difficile de se déplacer.
Le CSAPA a accueilli cette année 482 patients (contre 477 en 201 3) qui ont bénéficié de 1 0 447
consultations de professionnels (1 0 207 en 201 3).
1 41 patients sont suivis pour une substitution par la méthadone (dont 1 28 en délivrance sur le centre),
la plupart avec un traitement sous forme gélule, et 67 pour une substitution par la Buprénorphine
Haut Dosage dont la délivrance se fait en pharmacie de ville.
Notre infirmière tabacologue et sophrologue a reçu 34 personnes en entretiens individuels dans le
cadre de notre consultation en tabacologie (32 en 201 3).

+1 4,6%

CJC Maison du Parent
La Maison du Parent a été ouverte en 1 995 car il semblait évident aux membres de Béarn Addictions
que la prévention devait s’anticiper au plus tôt dans l’histoire de l’humain et ce, en favorisant des
possibilités et des espaces de parole pour les parents, qui ont un rôle clef dans la construction
identitaire des enfants.
Ce service a donc en charge d’accompagner et de soutenir les parents en difficultés relationnelles
avec leur enfant dans le but de recréer de l’écoute et du dialogue, d’apaiser les conflits mais
également de prévenir la violence au sein de la famille, les passages à l’acte et les situations de
rupture.
En 201 4, 270 parents ont poussé la porte de La Maison du Parent pour
des entretiens individuels ou en couple (en progression depuis 201 2). 71
jeunes
ont été reçus dans le cadre des Consultations Jeunes Consommateurs.
1 99 sont venus évoquer des problèmes divers :
parents

1 1 99
1 270

"la fonction parentale"

"les limites à poser"

"la séparation"
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"la communication avec
son enfant"
...

Nous proposons, lorsque cela parait opportun, des consultations en thérapie familiale (au moins
deux générations). Ainsi, sur l’année 201 4, 26 familles ont été reçues en ce sens.
L'intervention auprès des parents prend aussi la forme de groupe de parole, dont 3 ont été réalisés
en 201 4 : l’un au Centre Social de la Pépinière à Pau, l’autre au Centre Social d’Orthez et le dernier
dans les locaux de la Maison du Parent ; 42 parents y ont participé.

b

Soins dentaires

Nous avons poursuivi, en partenariat avec Médecins du Monde et l'OGFA, la consultation en soins
bucco dentaires à destination des personnes en très grande précarité. Cette consultation a été mise
en œuvre, en 201 2, suite au constat que les personnes en situation de précarité présentent souvent
un état dentaire dégradé du fait, entre autres, de leur impossibilité de financer les soins et de leurs
difficultés à se rendre dans un lieu de droit commun. Pour certaines d’entre elles, le mode de prise
en charge est spécifique (soins en une seule fois) et demande une adaptation de la part du
professionnel, ainsi qu’une souplesse d’organisation.
L'ouverture du cabinet dentaire, tenu en alternance par 4 dentistes bénévoles, sur quatre demijournées a permis d’accueillir 1 61 personnes (1 09 en 201 3).
Les soins proposés sont les mêmes que ceux d’un cabinet "traditionnel". Cette consultation permet
de diminuer les inégalités d’accès aux soins et favorise l’insertion par un développement de l’estime
de soi.
NB : Les activités ayant trait aux CJC et RDR se situent dans les chapitres correspondants.

« L’année 2014 a surtout été marquée, en
matière de fonctionnement, par la préparation
de notre déménagement, prévu pour début
2015, vers de nouveaux locaux plus spacieux,
modernes et mieux adaptés au fonctionnement
de nos services et aux besoins de nos publics.
Nous prévoyons également pour mi-2015
l’ouverture
de
deux
permanences
supplémentaires dans le Nord Béarn (Morlaas et
Lembeye) afin de répondre à un besoin sur ce
territoire. »

Jean-Philippe Henrotin,
Directeur CEID Béarn Addictions
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Centres Résidentiels
Le CEID-Addictions dispose de plusieurs établissements avec
hébergement bénéficiant de projets thérapeutiques diversifiés.
L’association compte en 201 4 trois centres thérapeutiques résidentiels et
un service d’appartements thérapeutiques qui visent à permettre aux
usagers de drogues à acquérir leur autonomie et à construire et/ou
consolider leur projet de vie et qui constituent autant de moyens
complémentaires à l’accompagnement en CSAPA ambulatoire.
Au coté du Centre Thérapeutique Résidentiel de Bègles et de la
Communauté Thérapeutique de Barsac, le Centre Thérapeutique Résidentiel "La Ferme Merlet" a
depuis cette année intégré l’association CEID-Addictions. À cette occasion, l’association a entamé
une réflexion sur l’articulation des centres résidentiels, pour être en mesure de fluidifier le parcours
des usagers.

Plateforme d'hébergement
La plateforme d’hébergement, créée en 201 0 au CEID, a vocation à améliorer l’identification et la
lisibilité des structures pour les partenaires, et à proposer une graduation de l’offre sur les différentes
structures d’hébergement. Elle répond à la nécessaire fluidité des parcours des usagers, assurant la
péréquation entre la demande de l’usager et l’offre de soins proposés.
Des binômes de professionnels, (médecins, psychologues, assistants de service social et
éducateurs) des structures résidentielles se réunissent une fois par mois avec l’équipe de la
Plateforme pour étudier les demandes, mener les entretiens d’évaluation (physiques ou
téléphoniques) et prendre les décisions d’orientations.
Ainsi en 201 4, la Plateforme a
étudié près de 300 demandes
(94 % d'hommes) provenant du
département, de la région et
d’ailleurs en France. L’origine des
demandes formulées à la
Plateforme émanent pour près de
50 % d’entre elles de centres
d’addictologie
(CSAPA
ambulatoires et résidentiels et
CAARUD), pour 1 7 % du secteur
psychiatrique et 1 7 autres % par
l’usager lui-même et pour 1 0 %
d’entre
elles
du
secteur
Origine des demandes en 2014
pénitentiaire.
Plateforme d'hébergement CEID-Addictions
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Section Appartements Thérapeutiques relais
Le service d'Appartements Thérapeutiques a accueilli 20 personnes en 201 4 avec un taux
d’occupation à 95,5 %.
La durée moyenne de séjour a été de 263 jours en 201 4 (contre 1 61 en 201 3) et reste proche des
objectifs initiaux (4 à 6 mois de séjour) pour permettre une bonne fluidité de ce service. Ces durées
de séjour sont liées pour l’essentiel aux conditions de l’habitat social dans l’agglomération
bordelaise qui rendent de plus en plus difficiles les sorties de patients stabilisés et amène donc le
service à prolonger leur séjour.
Au total, le Service Appartements Thérapeutiques Relais a assuré 3 1 37 journées d’hébergement
(contre 3 064 en 201 3).
Il est à noter la part significative des co-morbidités chez les patients accueillis, qu'elles soient
psychiatriques et/ou virales (hépatites chroniques).

CSAPA avec hébergement de Bègles
Le CSAPA de Bègles d’une capacité d’accueil de 1 1 places propose une prise en charge continue,
globale et individualisée dans un cadre résidentiel collectif. Il accueille toute personne majeure
rencontrant d’importantes difficultés psychologiques et sociales associées à l’usage de substances
psycho-actives et de dépendance au jeu.
L’équipe pluridisciplinaire a accueilli, en 201 4, 28 personnes. Le centre a réalisé 3 31 0 journées
d’hébergement avec un taux d’occupation de 91 %, en légère baisse
par rapport à 201 3. En revanche, la durée moyenne de séjour est plus
élevée, de 1 1 8 jours soit 3 mois et 9 jours et de 1 94 jours soit 6 mois
et 7 jours pour les séjours accomplis (hors rupture ou départ
prématuré).
Le public accueilli,
majoritairement masculin, est originaire
prioritairement du niveau local (départemental ou régional) et
également du niveau national afin de mieux répondre à la nécessité de
réinscrire la personne dans une dynamique sociale, pendant son
séjour et après sa sortie de l’établissement. Un contrat de soins et un
projet individualisé sont définis et signés dès l’admission après un
temps d’observation et d'acclimatation.
L’équipe assure le suivi médical, psychologique et socio-éducatif des
résidents. Les prises en charge, fondées sur le volontariat, sont adaptées à chaque situation
particulière. Un soutien à l’environnement familial est aussi proposé.
Dans le dispositif thérapeutique, les ateliers ont une fonction capitale qui s’organise selon trois axes
principaux :
1 un rôle de support éducatif visant à permettre aux patients accueillis de faire le
réapprentissage de rythmes sociaux, à se confronter aux contraintes de la vie sociale selon un
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processus de prescription/souscription/inscription.
2 un rôle d’élément dynamisant permettant à chacun de prendre conscience de ses
potentialités et de les développer. Ce travail de "re-narcissisation" amenant le sujet à assumer
positivement un certain nombre de responsabilités est essentiel dans tout processus
d’autonomisation.
3 un rôle de support formateur proposant aux personnes accueillies la mise en œuvre d’un
processus d’acquisition de savoir-faire et de savoir-être susceptibles de favoriser leur insertion
sociale et professionnelle.
Bien que les prises en charge soient individuelles, l'action thérapeutique intègre pleinement la
dimension collective (groupe de parole, expression corporelle, atelier de création, activité sportive,
jardinage…), des accompagnements extérieurs qui montre une volonté d’ouverture sur
l’environnement social. L’ouverture du centre sur l'extérieur et des activités valorisantes sont des
paramètres importants pour le bon déroulement du séjour.
Par le biais des ateliers éducatifs, les patients accueillis ont la possibilité de réapprendre à se
confronter aux réalités du monde dans lequel ils vivent et à s’y adapter. Pour que les exigences
posées soient intégrables, il est primordial qu’elles soient fondées sur des éléments porteurs de
sens. Les activités doivent s’inscrire dans une logique repérable par le sujet. Les ateliers sont
obligatoires.
Le CSAPA dispose d'un Conseil de la Vie Sociale au sein duquel les patients se regroupent et
donnent leur avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement du centre.

Communauté thérapeutique du Fleuve
La Communauté Thérapeutique du Fleuve est un centre de soins résidentiel communautaire du
CEID-Addictions ouvert en 2008 à Barsac en Gironde.
En 201 4, elle a accueilli 62 personnes engagées dans des conduites
addictives dans un projet de soin communautaire au long cours (> 7 mois
en moyenne en 201 4).
Visant l’amélioration de la qualité de vie de la personne, les professionnels
s’appuient sur la dimension collective du groupe de résidents pour aboutir
aux processus de changements voulus en :
- accompagnant les projets personnels, sociaux, professionnels,
*
judiciaires et médicaux de la personne,
- accompagnant la personne dans sa capacité de changement
vis-à-vis de la consommation de substances psychoactives.
La vie communautaire est pensée comme responsabilisante pour chaque
résident et implique une inscription plus forte dans la vie de *calculé sur l'année civile en cours
l’établissement, auprès et avec les autres tout au long du parcours. Le séjour au sein de la
communauté s’articule autour de trois phases successives dont le passage est sollicité par l’atteinte
d’objectifs.
1 Phase d’accueil, de bilan, d’insertion dans la communauté ainsi que de distance avec la vie
antérieure,
2 Phase de maturation, centrée sur le renforcement de la capacité à construire et investir son
projet de vie suivie d'une phase d’acquisition d’autonomie et de responsabilité dans la communauté,
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3

Phase d’autonomisation et de préparation à la sortie, phase de soutien du projet individuel,
reposanr sur l’intégration d’un lieu de vie distinct (bâtiments autonomes) et d’allègement des
exigences de la vie communautaire.
Le Staff Résidents
Instance d’expression, de propositions et gestion de situations
de la vie communautaire, le staff (résidents engagés en phase 2
du cursus) constitue un espace de dialogue et d’échanges entre
l’équipe éducative et l’ensemble des membres de la
communauté. Cette instance est impliquée dans les prises de
décisions importantes de la communauté par sa participation au
comité de direction (direction, staff médical, chef service
éducatif) de manière à croiser les points de vue sur des situations
sensibles ou d’importance dans la vie de la communauté.

LE STAFF RÉSIDENT
1 Coordonnateur
1 Adjoint-coordonnateur
1 Secrétaire
1 Chef de groupe
1 Adjoint Chef de groupe
pour la Phase 1 et la Phase 2

« Quand j’ai vu que le staff pouvait influer sur une décision lourde du fonctionnement, j’ai
compris qu’ici j’étais considéré, ça m’a donné confiance. C’est aussi comme ça que
l’équipe nous aide à évoluer. »

Un résident

Centre thérapeutique résidentiel La Ferme Merlet
À la Ferme Merlet, l'année 201 4 est marquée par la mise
en place d'un mandat de gestion, confié au CEID dès
janvier par l'ancienne association gestionnaire (SEARS),
jusqu'à la signature en juin 201 4 du traité de fusionabsorption, qui intègre pleinement notre CSAPA
résidentiel à l'association CEID.
Ce changement d'identité associative engendre des
changements de fond pour l'équipe.
C'est l'occasion pour chacun de ses membres de
dresser un état des lieux, de repenser son organisation et son fonctionnement afin d'optimiser son
action et de renforcer les partenariats existants, avec les structures résidentielles et ambulatoires.
Cette évolution majeure implique pour notre établissement une plus
grande ouverture sur son environnement afin de revisiter les
pratiques quotidiennes au regard des fondements du projet
associatif du CEID.
La ferme Merlet présente des singularités historiques qui permettent
de diversifier l'offre de soins résidentiels du CEID : accueil de
personnes avec chiens, implantation rurale, hébergement en
maisons de 3 à 5 résidents en dehors du site, situation d'autonomie
des résidents en soirée. Ces particularités permettent de proposer
des conditions d'accompagnement proches de l'autonomie, tout en
proposant un accompagnement résidentiel à un public qui n'y a pas
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toujours accès. Si ces aspects apportent une plus-value pour nos patients, ils génèrent toutefois des
contraintes d'organisation du quotidien (transports, gestion de quatre unités d'hébergement).
L’écriture de notre nouveau projet d'établissement, dont les jalons sont posés en 201 4, porte sur le
sens donné aux prises en charge en croisant les possibilités offertes par notre cadre de travail avec
les évolutions du public. Il s’attache aussi au développement de la notion de co-construction des
parcours de soins avec nos résidents, à l'introduction d'objectifs thérapeutiques gradués, et à
l’intégration d'outils de suivi et d'évaluation.
Le regroupement de l'hébergement sur le site pour améliorer les conditions d'accueil et
d'hébergement et l'optimisation des moyens humains dédiés à l'accompagnement, nous poussent
également à renforcer notre capacité d'individualisation des prises en charge.
En participant aux réunions institutionnelles, les 48 personnes accueillies pendant l’année, ont
alimenté cette réflexion sur ce projet, interrogeant naturellement l'équilibre entre les dimensions
individuelles et collectives des accompagnements proposés.
Ces différents chantiers initiés en 201 4 devront se finaliser en 201 5 : redéfinition et réécriture du
projet d'établissement, démarrage des travaux en vue de regrouper l'hébergement sur site
(construction de 1 6 logements individuels neufs), mise à plat du fonctionnement, optimisation et
réorganisation de l'équipe pluridisciplinaire, introduction d'une dynamique d'évaluation et
d'amélioration continue de la qualité.
L'arrivée en décembre d'un nouveau directeur pour succéder au directeur par intérim nommé lors de
la fusion permettra de conduire ces changements dans le temps, avec l'implication de l'équipe et
des résidents.

« En addictologie, le soin résidentiel vient en complément de l’offre de soins
ambulatoire.
La réécriture de notre projet d'établissement est l'occasion de nous interroger sur la
nature attendue de cette plus-value par nos patients et partenaires, sur nos
articulations dans le parcours des personnes souffrant d'addiction.
Cela nous impose de concilier personnalisation des soins et règles collectives, sans que
l'un ne vienne fragiliser l'autre, de telle manière que la dimension collective et le seuil
d'exigence qu'elle implique ne viennent prendre le pas sur la prise en compte de
l'individu dans toute sa singularité. »
Gilles Rozsypal
Directeur de la Ferme Merlet
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Prévention
et Promotion de la Santé
Ateliers et Intervention précoce
En Gironde
Le CEID a reçu mandat de l’ARS pour déployer un projet de prévention des conduites addictives et
de promotion de la santé sur le territoire girondin.
Ancrée dans les valeurs humanistes des structures médico-sociales en addictologie, les axes de la
prévention des addictions déclinés au CEID combinent des approches informatives, éducatives et
intégratives qui visent à agir sur les facteurs liés à l’environnement (établissement, équipe, adultes
relais, famille) et/ou à agir directement sur les destinataires (élèves, jeunes publics à risques etc.).
Plusieurs modalités d’intervention sont déployées :
1 L’animation d’ateliers de prévention et de promotion de la santé directement auprès des
publics cibles,
2 La formation de pairs de manière à ce qu’ils déploient eux-mêmes une partie de la prévention,
3 La formation des professionnels travaillant dans l’environnement des publics cibles,
4 L’appui méthodologique pour concevoir et adapter une stratégie de prévention à la hauteur
des enjeux de l’établissement,
5 Le soutien aux parents par l’intermédiaire de sessions dédiées.
Un travail sur le projet de prévention de l’équipe
durant l’année 201 4 a permis de partager les
bases éthiques, méthodologiques mobilisées dans
l’activité, le tableau synthétique ci-dessous en est
l’une des illustrations.
En 201 4, l’équipe de prévention et promotion de la
santé du CEID en Gironde a réalisée 1 32 sessions
entendues comme modalités d’action (atelier PPS,
formation des pairs, formation des professionnels,
appui méthodologique et soutien aux parents) à

Répartition des sessions PPS par territoire de santé
CEID-Addictions 2014
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destination d’un bénéficiaire unique (établissement scolaire, CFA, structures médico-sociales, de
l’insertion, communes, communauté de communes.)
Ces 1 32 sessions réparties au sein des 46 projets de prévention et de promotion de la santé
correspondent à un volume horaire de 431 heures de temps auprès des publics cibles. Près d’un
quart de ces projets mobilisent 2 à 3 modalités d’intervention différentes. Par ordre décroissant, les
ateliers PPS représentent 70 % des sessions,
1 3 % de formation des pairs, 1 1 % d’appui
méthodologique, 5 % de formation des
professionnels et 1 % de soutien aux parents.
Il est à noter que des sessions d'appui
méthodologiques sont menées au bénéfice
du GRRITA.
Les actions de prévention et de promotion de
la santé s’implantent prioritairement en regard
des objectifs d’intervention précoce à
proximité des CJC sur 5 territoires de santé.
La CUB et la ville de Bordeaux (Bordeaux
Métropole) concentrent l’essentiel des projets
menés. Cependant, les territoires du Bassin d’Arcachon et du Libournais, de par leur dimension (ETP
alloués), représentent respectivement 1 6 % et 7 % des sessions des projets en 201 4.
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En Dordogne
Le CEID-Addictions situé en Dordogne intervient également en matière de prévention.
En 201 4, l'équipe a rencontré :
- 1 81 4 jeunes en formation professionnelle dans 1 4 établissements (CFA, Maisons Familiales
et rurales, Lycées agricoles…)
- 450 jeunes dans les établissements scolaires.

En Pyrénées-Atlantiques
Les actions de prévention et promotion de la santé du CEID-Béarn Addictions se situent sur
plusieurs niveaux :
Milieu scolaire / 2014
L'équipe du Pôle Prévention a rencontré en milieu scolaire :
- 291 professionnels (dont 1 8 dans le cadre de réunions
professionnels
territoriales, 93 dans le cadre de temps de réflexion, 38 dans le cadre
de soutien technique individuel ou collectif et CESC),
jeunes
- 1 52 jeunes dans le cadre de festivals, débats, rencontres,
- 269 parents dans le cadre de forums, conférences/débats,
parents
groupes de parole.
Plus récemment, nous avons développé des actions PPS en direction du monde de
l'entreprise :
Au cours de l'année nous avons participé à 4 groupes de travail autour du référentiel MASE afin d'y
intégrer un axe prévention des addictions. Au cours de ce travail, à l'initiative du DaAdd, réunissant
l'association MASE, 6 représentants d'entreprises, des centres de soins et la médecine du travail,
des outils ont été développés (un support d'animation « des causeries » MASE, un recueil des
données législatives, un recueil des intervenants en addictologie sur la région).
Suite à ces groupes de travail, une formation pour 1 2 Ingénieurs Qualité Sécurité Environnement a
été mise en place. Ces deux jours de formation ont concerné 1 2 entreprises du secteur de Lacq
(avec un travail de préparation de 1 0 heures).
Également dans le cadre du référentiel MASE, nous avons participé à un groupe technique pendant 3
heures réunissant des chefs d'entreprises et des responsables qualité.
Toujours dans le cadre du monde professionnel, mais un peu plus éloigné, nous avons participé à la
formation des chargés d'insertion de l'AFPA sur un module addiction.

291
1 52
269

« Ces interventions en milieu professionnel permettent de travailler sur les idées reçues et les
représentations, d’apporter une meilleure connaissance des addictions aux personnes afin qu’elles
soient en mesure d’aborder et d’apporter des solutions à des situations qu’elles rencontrent en
prenant en compte tant l’intérêt collectif qu’individuel. »

Séverine Papon ,
Assistante sociale
En charge des actions de prévention et formation en entreprise
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Consultation Jeunes Consommateurs
Concernant les jeunes consommateurs dont on sait qu’ils constituent
une préoccupation importante en matière de santé publique, le CEID
poursuit donc son implication dans deux dispositifs spécifiques :
Consultations Jeunes Consommateurs (CAAN’abus) et dispositifs
orientés vers les jeunes sous-main de justice.

CAAN’Abus Bordeaux
La consultation avancée d’addictologie dédiée aux nouveaux usages
et abus de drogues chez les jeunes (CAAN’Abus) est animée en
partenariat avec le Pôle Addictologie du CH Charles Perrens. En
201 4, les professionnels du CEID des CJC ont reçu en Gironde 350
jeunes consommateurs (chiffre en baisse du fait du changement de
méthode comptable) dont 87 ont été reçus avec une ou plusieurs
personnes de l’entourage et 20 familles seules (sans le consommateur), pour un total de 771
consultations.
Par ailleurs, 3 séances de groupe ont été organisées pour des consommateurs. Même si la majeure
partie des jeunes sont reçus dans le cadre d’une démarche volontaire, notre partenariat avec le
parquet de Bordeaux nous amène à recevoir, en alternative aux poursuites pénales, des personnes
interpellées pour usage de stupéfiants. Par ailleurs, l’effort en matière de communication doit être
constant pour que le réseau des partenaires puisse orienter les jeunes concernés.

CAAN’Abus Bassin d'Arcachon
CAAN’Abus Arcachon
En 201 4, cette consultation a reçu 1 1 1 personnes
(augmentation en lien probable avec une meilleure visibilité
depuis le déménagement en 201 3 dans les nouveaux locaux
près de la gare d'Arcachon) pour un nombre total de 1 53
consultations. 50 de ces jeunes consommateurs sont venus
avec une ou plusieurs personnes de leur entourage. Les
familles de 7 consommateurs ont été reçues seules à leur
demande.
CAAN’Abus Andernos
La consultation avancée d’addictologie dédiée aux nouveaux
usages et abus de drogues chez les jeunes (CAAN’Abus) à
Andernos-les-Bains s’est poursuivie en 201 4 dans les locaux
du lycée Nord Bassin. 20 jeunes ont été suivis dans ce
contexte pour un total de 62 consultations.

CAAN’Abus Libourne
Notre antenne de CAAN’Abus à Libourne a developpé pleinement ses activités en partenariat avec la
Mairie de Libourne et CapLib, dans les locaux de l’association Cygnes de vie. Cette année, 1 37
personnes ont été suivies en 201 4 (contre 1 27 en 201 3, 31 en 201 1 ) pour un total de 31 0
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consultations (264 en 201 2, 1 24 en 201 1 ).
Total file active des Consultations Jeunes Consommateurs en Gironde (CAAN’abus Bordeaux,
Arcachon, Andernos et Libourne) : 630 personnes pour un total de 1 296 consultations.

CJC Dordogne
L’année 201 4 a été marquée par le maintien pour une année complémentaire des consultations
avancées « Parents de jeunes consommateurs » dans les villes de Port Ste Foy (Sud du
département), Terrasson (Est) et Montpon (Ouest). Ces permanences expérimentales permettent une
accessibilité facilitée pour les parents, même si le public n’est pas encore au rendez-vous, leur
maintien pour l’année à venir nous engage à poursuivre nos efforts de communication.
La Consultation Jeunes Consommateurs a reçu 1 55 personnes, soit 778 consultations (contre 84
personnes et 451 consultation en 201 3).

Point Ecoute Jeunes 64
Le Point Ecoute Jeunes, service créé en 2002 suite au constat d’un manque de lieu de parole et
d’écoute pour jeunes en souffrance sur le territoire de santé Béarn et Soule accueille, de manière
individuelle, confidentielle et gratuite, les jeunes de 1 1 à 25 ans qui ont besoin d’un espace neutre
pour parler et échanger.
Cette année, 1 99 jeunes ont été reçus (1 30 en 201 2, 1 21 en 201 3). Sur ces 1 99 jeunes, 1 49 sont
venus pour des problématiques psychologiques, de violence intra familiale, de problèmes scolaires
ou affectifs, ou encore de conflits parentaux, et 50 relèvent des missions Consultations Jeunes
Consommateurs (34 en 201 2, 32 en 201 3) puisque la raison de leur venue est un problème de
consommation, majoritairement de cannabis, mais également des problèmes d’alcool et d’anorexie.
Le soutien et l’accompagnement de ces jeunes, par les professionnels du service, ont permis
notamment d’apaiser des situations difficiles, de prévenir des passages à l’acte.

Partenariats justice
Services des injonctions
Les activités de partenariat avec la justice sont plus diversifiées ces dernières années et mobilisent
plusieurs équipes du CEID (CSAPA Maurice SERISE et CAAN’ABUS). Les modalités de rencontres
particulières avec ces publics sont ordonnées par des conventions avec les parquets et s’effectuent,
soit en alternative aux poursuites judiciaires, soit après le jugement.
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ALTERNATIVE À LA POURSUITE PÉNALE

Usager majeur interpellé pour usage de cannabis ou détenant des quantités
supérieures à 5gr lors de l’arrestation ou ayant fait part d’une consommation
PSYCHOSOCIALE
problématique. 1 entretien unique

I NJONCTION

M ES ures ALTERNATIVES

1ère interpellation pour usage et/ou détention de petites quantités de stupéfiants,

SIMPLIFIEES orientée par les services de police. 1 entretien unique

S TAGE DE

Usager réitérant ou détenant une quantité de stupéfiant plus importante lors de
SENSIBILISATION l’interpellation ou ayant fait l’objet d’un test salivaire positif au volant non
confirmé par le test sanguin. 1 enquête sociale + 1 journée collective + 220€

I NJONCTION

COMPOSITION PÉNALE

Usager déclarant une situation de dépendance lors de sa déposition.
THÉRAPEUTIQUE 3 entretiens sur 3 mois

O BLIGATION
de soin

Mesure post sentencielle, suivi thérapeutique d'usagers dépendants.
modalité sur décision de justice

Durant l’année 201 4, l’activité principale du service des injonctions reste l’accueil de personnes
faisant l'objet d'une mesure d’injonction psychosociale (IPS), d’une injonction thérapeutique (IT) ou
d’une obligation de soins. Mesures auxquelles se surajoutent des mesures alternatives, dites
« simplifiées » de classement sous condition (CSC). Contrairement aux mesures alternatives aux
poursuites pénales (mesures pré-sententielles), les obligations de soins sont ordonnées par les juges
aux personnes concernées dans un cadre judiciaire strict (contrôle judiciaire, semi-liberté, sursis,
mise à l'épreuve, placement extérieur, etc.) (mesures post-sententielles). Tout au long de l’année
201 4, nous avons assuré tous les vendredi matin les permanences qui offrent un entretien individuel
aux personnes faisant l’objet d’IPS ou d’IT permettant l’évaluation de la problématique addictive, et
le suivi des personnes dans un cadre volontaire.
En 201 4, 21 2 personnes ont été reçues dans le cadre de ces mesures (24 suivis IPS, 24 IT au CEID,
90 personnes pour mesures alternatives simplifiées pour les plus de 25 ans, 77 obligations de soins).
L’état du protocole actuel consiste pour les personnes ayant des mesures d'IPS et d'IT à être
convoquées par le Délégué du Procureur, chargé d’effectuer un rappel à la loi avant d'annoncer la
décision du Procureur invitant la personne concernée à se présenter au CEID. Cette orientation vise
à évaluer sa situation et à lui proposer, le cas échéant, une prise en charge adaptée. Le respect de
cette procédure lui permet d‘obtenir que son dossier soit "classé sans suites".

Les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants
Ces stages de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits des stupéfiants sont réalisés à la
demande du Parquet de Bordeaux (et plus récemment de Libourne) en partenariat avec l’association
du Prado. Cette action, initiée en 2008, a été réalisée dans le cadre des nouvelles dispositions
concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants. Ces stages d’une durée d‘une journée
sont à la charge des participants.
En 201 4, 1 8 stages ont été réalisés à Bordeaux (253 inscrits), 3 à Libourne (37 inscrits), ainsi que 4
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stages mineurs (42 inscrits).
D’autre part, suite à l’initiation de la MILDECA, dans le cadre de la Loi de prévention de la
délinquance, le dispositif destiné à des personnes en infraction avec la législation des stupéfiants
vise, dans le cadre de stages obligatoires et payants, à les sensibiliser aux dangers sanitaires et
sociaux liés à ces usages.

Préparation à la sortie des détenus
Malgré le choix de la DT 33 de l’ARS de désigner le CSAPA du Centre Hospitalier Charles Perrens
comme CSAPA référent pénitentiaire, les permanences au sein de la Maison d’Arrêt à Gradignan,
n’ont plus les moyens d’être assurées correctement, au détriment des équilibres et des articulations
bien précaires que nous avions commencés à bâtir avec le SMPR, l’UCSA et le dispositif médicosocial en addictologie. Toutefois, huit personnes ont été reçues individuellement à la Maison d’Arrêt
par l’Assistante Sociale du CEID qui exerce cette action depuis 201 0 (82 en 201 2, 51 en 201 1 , 36 en
201 0). Ces personnes ont bénéficié d’un accompagnement pour la préparation à la sortie.

Partenariat avec la PJJ
En 201 4, le CEID a poursuivi ses actions avec la PJJ en CEF et CER dans le cadre de l’appel à
projets de la MILDT au Centre Educatif Fermé « Robert Gauthier » à Sainte-Eulalie et au Centre
Educatif Renforcé « La Grange Neuve » à Castelvieil, géré par la même association Oreag, dont le
fonctionnement présente de nombreuses similitudes (public accueilli : mineurs sous-main de justice).
À la demande de l’institution accueillante, le rythme s’est maintenu à une intervention hebdomadaire
de l’équipe du CEID (deux éducateurs spécialisés et un psychologue) en alternance dans chaque
structure. Ces interventions consistent à accompagner les équipes dans la prise en considération
des pratiques addictives des jeunes mineurs et en parallèle à mener auprès des jeunes directement
des ateliers de prévention indiquée.
Ainsi au sein du CEF Robert Gautier à Ste-Eulalie, 20 interventions ont été réalisées en 201 4. Les 26
jeunes accueillis sur la structure au cours de l’année auront participé à ces ateliers plus ou moins
régulièrement en fonction de leurs autres activités en parallèle au travail mené avec les
professionnels de l’équipe. Au CER La Grange Neuve à Castelviel : 20 interventions ont été réalisées
au cours de cette année et ont permis de rencontrer 27 jeunes pour 6 séances en moyenne par
session (chacune durant 3 mois).
Au regard de la qualité du partenariat avec la PJJ, plusieurs de ses acteurs nous ont confié
l’organisation de formations à destination d’une équipe entière : CEF Hendaye ou encore auprès des
professionnels de la PJJ, comme le pôle territorial de la PJJ Sud-Ouest ou des professionnels du
département de la Dordogne.
« Pour un soignant, accueillir un usager orienté par la justice c'est ouvrir un
espace de liberté (de parole) à quelqu'un qui ne perçoit que la contrainte. Au
delà des représentations réciproques souvent négatives, permettre la
rencontre... »

Laurence Duprat-Garcia, Éducatrice spécialisée
Responsable du Pôle Adolescents
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Réduction des Risques
CAARUD Planterose
En Gironde, le CAARUD regroupe le Centre Planterose, une unité mobile et le Programme Echange
de Seringues (PES).
Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement de Réduction des risques pour Usagers de Drogues
(CAARUD) de Planterose accueille depuis 1 997 des usagers de drogues actifs et a pour mission de
limiter les risques et dommages liés à leur consommation de produits. Cet accueil est inconditionnel
si ce n’est le respect des règles du vivre ensemble, il n’est pas sous-tendu par une demande de
soins. Les usagers sont reçus au centre Planterose situé dans le quartier Saint-Michel, où ils peuvent
bénéficier de prestations diverses : distribution de matériel de réduction des risques, douches,
buanderie, restauration, mais aussi entretiens avec des travailleurs sociaux pour l’accès aux droits
fondamentaux, soins infirmiers avec dépistages VIH et hépatites, fibroscan®, consultations de
médecine générale de psychiatrie et d’hépatologie… Nous prenons également très à coeur notre
mission de "aller-vers" les usagers les plus précarisés en faisant des maraudes dans les squats ou
sur les lieux de "manche". L’unité mobile nous permet d’effectuer des permanences hors les murs à
Bordeaux, Langon et Arcachon pour délivrer du matériel de prévention et
créer du lien avec les usagers les plus éloignés. Une
FILE ACTIVE
permanence hebdomadaire est consacrée aux femmes en
situation de prostitution.
La file active 201 4 a été de 1 056 personnes (contre
947 en 201 3) avec près de 38 personnes qui se
présentent par après-midi, flux constant sur les
dernières années. Il est à noter que le nombre de
passages d’usagers (simples accueils) est en légère
PASSAGES
augmentation : 9 945 en 201 4 (contre 9 01 7 en 201 3).
La fin des travaux d'aménagement dans le quartier
Saint-Michel facilitant l'accès au Centre Planterose, le
travail de l’équipe de rue et celui effectué auprès des
personnes en situation de prostitution permettent d’expliquer
cette légère hausse par rapport à 201 3. Il semble cependant qu’une file active aux alentours de 1 000
personnes soit régulière sur ces dernières années.
Le profil de ces usagers correspond à nos objectifs : public plus jeune, plus désocialisé et moins

1personnes
056
9personnes
945
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demandeur de soins qu’en CSAPA. Ces particularités vont de pair avec une grande fréquence de
problèmes de comorbidités psychiatriques en nette augmentation depuis quelques années, ce qui
accroît les difficultés propres à ce type d’accueil de proximité. Il est à noter que la proportion des
jeunes en errance et des usagers issus de pays de l’Est s’est accrue avec une fréquentation régulière
du Centre Planterose.
Il convient également de souligner que 92 900 seringues ont été remises à Planterose en 201 4
(chiffre en augmentation par rapport à 201 3) soit près de 1 26 000 (CAARUD + PES +CSAPA) pour
l’ensemble du CEID.
Le taux de récupération reste stable et excellent à plus de 90 %, soit 1 1 4 000 seringues récupérées.
Il est à noter que si l’on tient compte du mode de calcul demandé pour les rapports d’activité, le taux
de récupération est supérieur à 1 00 %, ce qui laisse à penser que nous récupérons des seringues
que nous ne distribuons pas.
Par ailleurs, le Centre Planterose a poursuivi en 201 4 l’action de prévention, de dépistage et
d’éducation thérapeutique relative à l’infection par le VHC avec l’utilisation d’un FibroScan (implanté
en 2005) en liaison avec le réseau Hépatite C.
Le Dr Juliette Foucher assure dans ce cadre, des consultations avancées d’hépatologie à Planterose
qui permettent d’initier des traitements sur place. En 201 4, 54 consultations ont été assurées auprès
de 28 patients.

Les mercredis à Planterose
Les "Mercredis de Planterose" sont un accueil spécifique co-construit avec les usagers et l'équipe,
sur 3 mois autour de questionnaires et "brainstorming". En a résulté un souhait d'ateliers et activités
divers autour de 3 thématiques principales :

Groupe femmes
(ateliers et activités
diverses choisies
selon leurs désirs)

Ateliers divers
(bricolage,
cuisine,…)

Réduction des
risques (apports,
échanges et
secourisme...)

Objectifs transversaux
Valoriser la personne à partir de ses compétences/savoir-faire
Echanger des savoirs entre pairs
Impulser de nouvelles dynamiques au CAARUD (sortir de la proposition
soin/accompagnement social)
Favoriser la rencontre entre usagers
Permettre l’esprit d’initiative dans un cadre sécurisé
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LES RÉALISATIONS DE 201 4
- Groupe de discussion ou « Conseil de Vie Sociale » français et bulgare
- Après-midi RdR : « Histoire des produits », « Composition des produits et leurs
effets », ateliers filtres-toupies, retours sur matériel d'injection...
- Journées Femmes : « Beauté et Soin du corps », « Cuisine et diététique », visite
de St Emilion, sortie hammam, plage...
- Chantier environnement à Lanton (nettoyage d'un cours d'eau)
- Chantier du sas (1ère phase : nettoyage, ponçage et peinture des murs et
portes)
- Sorties diverses : musée d'Aquitaine, cinéma, Bassin d'Arcachon, Dune du Pyla,
rive droite, vélo, fête de fin d'année
- Secourisme avec Patricia (infirmière de Barsac)
Et de nouvelles expérimentations :
- Leçons de français pour les usagers bulgares par Marie (usagère)
- Séances d'éducation canine pour tous par Estelle (usagère)

Ce projet repose sur des partenariats locaux, tels que Surf Insertion pour le nettoyage d'un cours
d'eau à Lanton et la sortie en pinasse électrique, l'Epicerie Solidaire et le Département
d'Addictologie pour l'atelier cuisine et diététique, ou encore la Communauté Thérapeutique de
Barsac pour le secourisme.
En 201 4, sur les 36 mercredis organisés, nous avons eu une fréquentation de 201 personnes, ce qui
fait une moyenne d'environ 5 personnes par atelier.

VALORISATIONS

Merci à tous les participants et aux partenaires !!!
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Annabelle pour la manucure
Rusi pour la coiffure
Estelle pour l'éducation canine
Jessica et David pour le chantier peinture
Pierre-Yves pour les dessins du sas
Nathalie pour la cuisine
Marie pour les cours de Français

Programme d'échange de seringues
Le Programme Echange de Seringues a reçu 502 personnes en 201 4 (contre 695 en 201 3).
29 470 seringues ont été remises en 201 4, pour 1 424 passages (contre 1 952 en 201 3).
Le léger recul de la file active est confirmé cette année
encore, les travaux et le réaménagement de la gare et de son
environnement entrainant une baisse de la fréquentation. De
personnes
plus, les déplacements et l’éclatement de grands squats vers
la périphérie bordelaise expliquent la baisse de la file active
seringues
du PES sur Bordeaux.
En revanche, il est à noter que la permanence de Langon,
passages
unique dispositif spécialisé de réduction des risques (RDR)
dans le Sud-Gironde, a une fréquentation stable depuis
201 3, environ 1 80 personnes. 502 actes ont été réalisés en
201 4 (contre 496 en 201 3) et environ 1 5 000 seringues ont été remises (contre 1 4 060 en 201 3). La
permanence du bus est maintenant très repérée par les usagers. La régularité de cette permanence
et le travail effectué par les professionnels permettent maintenant de rencontrer les usagers les plus
isolés et les plus précaires dans leurs squats à la périphérie de Langon.

502
29 470
1 420

q[
e

Action de RDR spécifique prostitution
L’action spécifique destinée aux personnes en situation de prostitution et/ou usagères de drogues
nous a permis de suivre 250 personnes en 201 4 (contre 220 en 201 3) dont 1 5 hommes et 235
femmes, 80 personnes nouvelles et 20 personnes toxicomanes. Cette stabilisation est liée à un
ralentissement notable d'arrivée de nouvelles personnes (d'origine étrangère) à la suite
d’interventions importantes des services répressifs. Une action de médiation auprès des personnes
prostituées a également permis d’apaiser les tensions qui apparaissaient entre elles et les riverains
de plusieurs quartiers bordelais et béglais.
Ces personnes, installées depuis maintenant plusieurs années à Bordeaux, sont bien connues du
PES et bénéficient de ce fait d’une prise en charge durable et pluridisciplinaire.
D'autre part, une permanence dédiée au dépistage et traitement du VIH/Hépatites au sein du Centre
Planterose est fréquentée par 1 50 personnes originaires d'Afrique sub-saharienne. Cet accueil en
journée représente 940 passages. Ces actions sont menées en partenariat avec d’autres organismes
et s’intègrent au Réseau d’Intervention Sociale pour les Personnes Prostituées (RISPP) au service
duquel nous mettons à disposition un appartement pour des personnes en voie de réinsertion.

RDR en Dordogne
Le CAARUD intervient sur chacun des trois sites périgourdins, en centre, en maraude et en unité
mobile (sauf pour Sarlat). En revanche, une laverie est accessible pour le public du Sarladais, ainsi
qu’une douche.
Le CAARUD se devant d’être innovant et, grâce au dynamisme des salariés travaillant sur cet
établissement, nous sommes intervenus sur tous les CHRS du département avec au minimum une
consultation mensuelle.
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Nous avons aussi maintenu l’action de dépistage, de prise en charge des comorbidités hépatiques,
ainsi que la consultation d’hépatologue sur Périgueux et la vaccination VHB sur site à destination
prioritairement des usagers ne bénéficiant pas de régime de droit commun de sécurité sociale ou de
mutuelle.
L’enquête RESPADD indique que la Dordogne présente 64 pharmacies partenaires dans le cadre du
Programme d’Echange de Seringues, soit le deuxième département en nombre de pharmacie après
le Var. La direction départementale du CEID 24 a toujours préféré à moyens constants l’égalité de
traitement sur le territoire. Nous avons donc continué à développer le réseau de pharmaciens relais
en rencontrant 1 20 pharmaciens sur les 1 77 pharmacies du département parmi lesquelles 82 sont
devenues des pharmacies partenaires en fin 201 4.
De plus nous avons aussi introduit lors du dernier trimestre de nouveaux outils de réduction des
risques (filtres toupies…).
Nous avons effectué plus de 200 TROD VIH en 201 4, aussi bien en Centre, qu’en Unité mobile et en
milieu festif.

RDR en Bearn Soule
Le CEID Béarn Addictions a distribué aux patients environ 200 préservatifs et dans le cadre du Point
Echange Seringues, 1 2 936 stéribox par le biais du réseau de 1 9 pharmacies (1 1 760 en 201 2, 1 1
328 en 201 3).
Le nombre de patients traités pour le VHC est de 3 pour 35 patients dans le programme ETP et 24
dépistés par TROD.

Milieu festif
Festivals
Notre équipe intervient depuis 8 ans sur la période
estivale en festivals, sur les « zone off » lieu de
porosité entre jeunesse et jeunesse en errance.
Equipés de sac à dos, nous sillonnons les festivals
aquitains munis de matériel de réduction des
risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de
drogues. Nous sommes non seulement repérés par
les organisateurs de ces événements mais aussi par
« les poseurs de sons » qui n'hésitent pas à nous
solliciter pour des free party.
Nous avons en 201 4 tissé des liens de partenariat
avec les différents protagonistes intervenant sur le
terrain (reggae sun ska, lescars festival …) ce qui nous permet de mettre en place des réponses
d’intervention globale et coordonnées avec certains festivals. Celles-ci peuvent être une formation
de « pairs-préventeurs », la mise en lien avec les secouristes, des stands prévention, ou encore des
interventions RDR en maraude, ceci en lien avec le service de prévention et promotion de la santé.
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La qualité de nos interventions et de notre expertise nous a permis d’être sollicités pour le festival
Le Printemps de Bourges en 201 5.
Nous avons en 201 4 remis :
- 5 500 carnets de "roule ta paille"
"
- 1 3 cartons de kit
- 1 2 containers ont été remis et 1 4 ont été récupérés sur site
- 7000 preservatifs
Un travail partenarial de l’ensemble des acteurs intervenant sur le milieu festif d’Aquitaine,
coordonné par le CEID-Addictions, a abouti à la participation à l’outil numérique national « EMalette » utilisé par l’ensemble des organisateurs d’événements festifs et qui va se doter dans les
semaines à venir d’un volet addictologie pour aider à la mise en lien et à la construction de réponses
opérationnelles entre les organisateurs et nos différents centres ressources.

Accompagnement des élus
Dans la continuité de l'année précédente, l'action de prévention en milieu festif a consisté à apporter
une aide technique aux élus locaux dans la réflexion autour des événements festifs. En se basant sur
le guide réalisé par les différents centres de soins du département, des temps de rencontre ont été
organisés.
Afin de permettre un échange entre les Elus de manière à ce qu'ils puissent aborder tant les
problèmes qu'ils rencontrent que les solutions envisageables, ces temps ont été organisés en
s'appuyant sur les Communautés d'Agglomérations.
Deux Communautés ont souhaité mettre en place ce temps d'échange :

17/06

Luys de Béarn

29

personnes

représentant
20 communes

30/06
Communauté
d'agglo de Pau

12

personnes

représentant
6 communes

Si lors de chaque rencontre les personnes présentes se sont toutes montrées très intéressées, il n'en
demeure pas moins qu'il est difficile de mettre en place ces temps d'échanges et de mobiliser les
Elus. Toutefois la Communauté de Communes semble être la porte d'entrée la plus opportune.
Nous avons eu également des retours positifs, particulièrement sur les Luys de Béarn, puisque
certains élus ont modifié leurs pratiques, ont appréhendé la question des temps festifs différemment
et ont été satisfaits des résultats.
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Etudiants
Après 5 ans de mise en ligne, initialement opérée par le dispositif d’appui et le collectif de
partenaires, d’étudiants et de BDE (Bureaux Des Elèves) qui ont concouru à sa réalisation, le site
internet leplanb.info version 2.0 est en ligne sous sa version « responsive » c'est-à-dire adaptée à
tous les supports numériques, Smartphones, tablettes, ordinateurs (OS et Androïd).

www.leplanb.info

Le CEID et plus particulièrement les services des CJC, s’attachent depuis la fin de l’année 201 4 à
répondre aux (quelques) questions postées directement sur le site (phase exploratoire).
Dans le milieu estudiantin, l’Université contribue à la communication autour du site internet, par
l’intermédiaire de l’espace santé étudiants qui porte les Etudiants Relais Soirées (en milieu festif).
Des références croisées ont également été mises en place au sein du document produit par
l’université de Bordeaux pour l’organisation de soirées étudiantes (GPS).
Ces deux dernières années, plus de 33 000 sessions ont été ouvertes, pour un total de 57 298 pages
vues. Les nouveaux visiteurs représentent 92 % de la fréquentation (environ 31 000 utilisateurs
uniques).
Depuis la mise en ligne de la version 2.0, la répartition géographique des visites se rééquilibre en
faveur de l’Aquitaine (cible prioritaire), avec Bordeaux et Pau principalement, ceci étant directement
lié à la démographie étudiante. Les connexions s’étendent ensuite en Ile de France, puis sont
réparties dans toute la France, essaimage confirmé et impulsé par les différentes actions de
communication et d’évaluation menées depuis.
En ces 4 mois d’existence de la V2, plus de 5 300 pages ont été vues sur le site leplanb.info, pour
une durée moyenne d’1 min 20 de connexion par session. Les contenus qui récoltent le plus
d’audience restent les rubriques relatives au cannabis (question du Je Sais notamment) et vient en
2ème place le Bar du Plan B. Cette remontée dans le classement tient au fait de l’évolution de cette
animation dans la version 2.0 avec notamment des vidéos interactives qui viennent illustrer le
propos.

F ORMATION DES ÉTUDIANTS RELAIS S OIRÉES DE
L’UNIVERSITÉ DE B ORDEAUX
Cette formation, sur deux sessions en soirée au
mois d’octobre 2014, sur les conduites addictives
visait à faciliter la mise en œuvre des mesures de
réduction des risques et de prévention à déployer
lors des soirées étudiantes. Cette formation a
permis aux ERS d’apporter les réponses les plus
adaptées et intégrées au cadre spécifique des
soirées en articulant cohésion et sécurité de
l’équipe et acceptabilité des interventions par les
étudiants.
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Pôle Jeunes en errance
En 201 4 le pôle Jeunes en errance a développé plusieurs types d’actions et programmes pour
répondre aux nécessités et besoins des jeunes de 1 8 à 25 ans sans domicile et engagés dans des
pratiques addictives.
Avec le soutien de la Direction du Développement Social et Urbain de la Ville de Bordeaux, du
Conseil Général, de la DT 33 (ARS) et de la MILDECA, le pôle Jeunes en errance effectue tout au
long de l’année du travail de rue pour aller à la rencontre de ces publics là où ils se trouvent :
l’espace public, les squats, les festivals. Après ces premières étapes de liaison avec
ces jeunes, nous proposons plusieurs leviers, tous originaux, pour leur permettre
d’expérimenter d’autres possibilités de trajectoire de vie, de leur proposer des
alternatives de socialisation : logement, travail, activités cohésives et
artistiques permettant leur alliance dans ce qui leur est proposé.

Travail de rue
En 201 4, le nombre de jeunes rencontrés dans le
cadre du travail de rue est en légère diminution : 21 6
personnes en 201 4 (contre 266 en 201 3). Le travail de
rue en 201 4 reste relativement stable sur l’année en
dehors des mouvements estivaux et saisonniers (juinoctobre).
Il convient de noter cette année un arrivage massif de
publics venus de l'Europe. A ce titre, nous avons
rencontré 48 nouveaux arrivants en 201 4 contre 28 en
201 3, bon nombre de ces nouvelles personnes en
errance provenaient d'Espagne et étaient
généralement en transit à Bordeaux, à la recherche
notamment de travaux saisonniers dans le vignoble
Bordelais.
La baisse du nombre de jeunes entre 201 3 et 201 4
est consécutive à l’inexistence des squats situés
dans l'hyper-centre de la ville de Bordeaux et par
conséquent un déplacement des lieux de manches en
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périphérie de la ville de Bordeaux (Mérignac,
Bastide, Bègles, Pessac …). Cette légère baisse
répond également au travail de fond effectué
depuis des années par le pôle Errance du CEID,
notamment avec l'ouverture du foyer
d’hébergement PRO DOMO dont ont bénéficié un
certain nombre de jeunes, ainsi qu’avec l'action
TAPAJ qui a fonctionné comme « alternative à la
manche » pour certains de ces jeunes.
En 201 4, 246 jeunes ont bénéficié d'un suivi
socio-éducatif (209 en 201 3) et 1 620 orientations
ont été effectuées (service de droits communs,
Centre Planterose, associations diverses …).
Un point sur les accompagnements : nous avons
été sollicités plus qu'en 201 3 pour des
interventions en squatt en périphérie de l'hyper
centre ville et nous accompagnons les personnes
concernées vers les dispositifs de droit communs
(justice, missions locales, pôle emploi, CAF, …).

246
1 620

suivis
socio-éducatifs
orientations

Nous avons effectué un gros travail de médiation
sur les zones sensibles de l'hyper centre de
Bordeaux, intervenant auprès des jeunes, des
commerçants et riverains des axes de passage et
de fréquentation des jeunes en errance .

Agnès Creyemey,
Animatrice socio-culturelle,
pionnière du Pôle Errance

La Halle culturelle
Les ateliers de « La Halle » salle Amédée LARRIEU ont permis de rencontrer 35 jeunes venant s'initier
aux arts de rue, certains de façon ponctuelle et d'autre plus régulièrement, dont 9 nouvelles
personnes parmi lesquelles 5 femmes et 4 hommes.
Contrairement aux autres années, la proportion des
jeunes venant de la région Aquitaine est moins
importante (gens de « passage », « saisonniers » …).
On l’évalue à 60 %.
Cette année encore nous accusons une baisse
significative de la fréquentation à la Halle culturelle,
due aux nombreuses fermetures du lieu (il s'agit d'une
salle municipale donc non disponible durant les
périodes de congés scolaires et diverses
manifestations)
Il nous semble important d’avoir une salle que les
usagers puissent s'approprier comme « leur lieu » ou
tout du moins un lieu partagé dans lequel ils puissent
s’investir (affiches, décoration, matériel a disposition,
etc) et ainsi retrouver l’intérêt des plus jeunes.
Néanmoins nous avons proposé en 201 4 des ateliers divers en adéquation avec les désirs des jeunes
tel que de la danse africaine en lien avec l'atelier percussion, nous nous efforçons de faire évoluer la
Halle avec les jeunes qui la fréquentent.
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PRO DOMO
Le projet « Jeunes en errance » est complété dorénavant par un dispositif d’hébergement adapté aux
besoins de cette population en grande précarité et relativement rétive aux dispositifs traditionnels, la
question des chiens venant encore complexifier le travail de l’équipe avec les riverains.
Depuis l'ouverture de Pro Domo, en février 201 3, nous avons accueilli 22 jeunes, dont 8 jeunes
présents en 201 4 (50 % de femmes). 60 % d'entre eux étaient connus et orientés par l'équipe de rue
du CEID, c'est à dire repérés dans la rue, dans des squats, par le biais des ateliers Arts de la rue,
ou encore par TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la Journée) et désireux de tenter l'expérience d'un
autre mode de vie ; 40 % ont été orientés par le CSAPA et CAARUD Planterose du CEID, les services
sociaux de secteur, la Mission locale, le CAIO, le Centre d'addictologie de Charles Perrens et le
Samu Social.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les structures médico-sociales afin de tout mettre en
oeuvre pour éviter les situations de rupture qui entrainent une perte des repères et renforcent l'
exclusion.
La majorité de ces jeunes présentent des difficultés psychologiques, psychiques et psychiatriques
plus ou moins envahissantes qui nécessitent des soins et un étayage spécifique.
Durant leur passage à Pro Domo, 75 % des jeunes fréquentent des services spécialisés, du CEID et
du centre addictologie de Charles Perrens dans une perspective de réduction des risques lié à
l'usage des drogues, de mises en place et /ou de maintien de traitements de substitution.
Grâce au dispositif, nous avons pu privilégier un suivi ambulatoire avec les services psychiatriques
de secteur, CMP, Antenne Mobile de Psychiatrie, pour 1 0% des jeunes.
En revanche certaines problématiques nécessitent la fréquentation récurrente de services
psychiatriques (SECOP, UCS de Cadillac, CPL Lormont) et posent les limites de l'accueil à Pro
Domo. L'orientation vers des hébergements type Maison relais est compliquée en raison de la
présence de l'animal de compagnie.
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Pendant Prodomo...

Sur le territoire immédiat de
ProDomo :
- cabinet de 4 médecins
généralistes dont un des
médecins consulte
également au Samu social
- consultations proposées
par le CEID, Médecin du
Monde (gynécologues), le
samu social (samedi matin),
dans l'attente de l'accès
aux droits,
Inscription dans un cabinet
médical de quartier =
conserver le médecin
généraliste après le départ
de ProDomo.
Apurement des dettes
- TBC ,
- SNCF,
- Soins hospitaliers,
- Services de téléphonie

Soins médicaux

+jeunes
deconcernés
50%

Démarches administratives
indispensables à l'accès aux
droits :
- attestation d'hébergement,
- carte d'identité,
- sécurité sociale et CMU,
- AAH (allocation adulte
handicapé et mesure de
tutelle),
- ouverture de comptes
bancaires,
- inscription mission locale,
- FAJ et CAPJ,
- inscription au pôle emploi,
- droit au logement
L'accueil à Pro Domo
permet aux jeunes de se
poser dans des conditions
d'hygiène, de sécurité et de
confort propices à une
réinsertion
sociale
et
professionnelle.
Accès aux droits

Problèmes de justice

jeunes
40% des
concernés

Mise en place de mesures
alternatives à l'incarcération :
- sursis avec mises à
l'épreuve et suivi SPIP,
- travaux d'intérêts généraux
- surveillance électronique.
dynamique de
réinsertion sociale
et professionnelle

90 %

L'apurement de ces dettes a
autorisé l'accès aux cartes
de transports gratuits.

Liens familiaux
des personnes
accueillies

80%

Travail/formation

Pour
Pro Domo a permis de renouer et
maintenir des liens avec leur famille.
Certains parents, à leur invitation, sont
venus visiter les jeunes à Prodomo.

40% de la totalité des jeunes passés à Pro
Domo préparent le permis de conduire.
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Après Pro Domo...
Parmi ce groupe de 22 jeunes, la moitié d'entre eux sont désormais en appartement autonome par
l'intermédiaire de différents partenaires : Emmaüs, Diaconat, Habitat et Humanisme via le SIAO, ou
encore des bailleurs privés pour un quart d'entre eux. Actuellement, ces jeunes occupent toujours
leur logement autonome.
Le dispositif Pro Domo maintient, après l'installation des jeunes dans leur logement, un suivi par
l'équipe qui se déplace 2 ou 3 fois au domicile.
« En quittant la rue, le squat, ces jeunes abandonnent un style de vie mais aussi, souvent un réseau
relationnel qui ne leur apparaît plus conciliable avec leur nouveau choix de vie. L'apparition du
sentiment de solitude s'en ressent, et peut être facteur de risque d'abandon du projet de vie qu'ils ont
mis en place. »
Catherine Blanloeil,
Responsable de ProDomo

Ces jeunes viennent aussi témoigner de leur projet de vie auprès de l'équipe, mais également auprès
de leurs pairs nouvellement installés sur Pro Domo. Fin 201 4, 60 % d'entre eux sont parvenus à
réaliser une orientation professionnelle et à accéder à un logement autonome.

TAPAJ - Travail Alternatif Payé À la Journée
Ce dispositif a été conçu par le CEID pour favoriser la réinsertion sociale des jeunes en errance.
L’écart entre leur mode de vie et les exigences des dispositifs traditionnels de travail ou d’insertion
étant très important, les éducateurs du CEID proposent des missions professionnelles réalisables en
quelques heures, accessibles sans qualification préalable et rétribuées le jour même. Cette action est
réalisée en partenariat avec les acteurs publics, associatifs et économiques investis localement.
La MILDECA en a inscrit la diffusion et l’évaluation au titre des priorités du plan gouvernemental de
lutte contre les drogues et les conduites addictives.
En 201 4, le dispositif a concerné 31 jeunes en errance (JER), pour une estimation de 1 50 JER sur
Bordeaux, soit un taux d’impact de plus de 20 % du public cible.
1 4 participants ont pu entreprendre un projet professionnel à la sortie (4 cdd < 6mois, 6 cdd > 6mois
et 4 formations qualifiantes ), soit un taux de sortie positive de 45 %.
La masse horaire s’est élevée à 3 274 heures de travail effectif (1 727 h en 201 3).
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JEUNES
PARTICIPANTS

contre 1 7 en 201 3

45 %

SORTIES
POSITIVES
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L’évènement important de l’année 201 4 a été la seconde journée nationale (le 27 Janvier 201 5) :

« TAPAJ, un an après :
Vers un déploiement national ! »

En partenariat avec la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et le Conduites Addictives
(MILDECA) et la Fédération Addiction.
Cette journée a connu un grand succès, rassemblant plus de 200 personnes, partenaires (Mairie de
Bordeaux, Fondation Auchan, Auchan Mériadeck, SNCF, ERDF, Fondation Orange, Fondation VINCI),
entreprises, associations, élus tant au niveau régional que national. Elle a eu pour point phare le
lancement du site internet tapaj.org .
L’ouverture de la Journée a été assurée par Mme Danièle Jourdain-Menninger, Présidente de la
MILDECA.

Perspectives
- Poursuite du Comité de Pilotage assurant la transférabilité du dispositif TAPAJ aux 1 0 villes
actuellement pilotes - Marseille, Nice, Pau, Paris, Toulouse, Palaiseau, Metz, Strasbourg, Créteil,
Lille. Tapaj Metz vient de se lancer et 4 autres villes doivent l'imiter d’ici l’été 201 5.
- Mise en place d’une tête de réseau TAPAJ France afin de faire le lien entre les différents
partenaires (entreprises nationales, Fondations, Centres de soins, MILDECA), mais surtout maintenir
et développer les outils nationaux (site internet, outils de communication…) et poursuivre la
dynamique prospective et innovante dans laquelle s’inscrit TAPAJ depuis le début.
- Accompagnement des nouvelles demandes sur l’ensemble du territoire.
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Insertion

Les chantiers du Fleuve
Les Chantiers du Fleuve créés en 2009 en proximité de la Communauté Thérapeutique de Barsac est
un établissement dorénavant clairement distinct des activités de soins du CEID.
Les Chantiers du Fleuve sont des ateliers et chantiers d’insertion par l’activité économique qui visent
à favoriser l’insertion des personnes en difficulté socioprofessionnelle. Concrètement, des
professionnels de l’entretien de l’environnement et du bâtiment, encadrent et accompagnent les
salariés du chantier. Ils veillent au bon déroulement des activités de l’équipe et assurent la montée en
compétence des personnes par la transmission des savoir-faire et l’immersion dans le monde
professionnel.
L’équipe de six professionnels permanents (directeur, responsable, encadrants techniques, secrétaire
et accompagnatrice socio-professionnelle) ont permis en 201 4 d’accompagner 25 personnes dans
cette dynamique d’insertion et sur des chantiers d’entretien de sites naturels et sensibles, de
débroussaillage, d’abattage, d’aménagement paysager, et d’entretien des bords de rivière et des
pistes cyclables.

« Après deux années de mutation, nous sommes heureux d'avoir terminé notre travail
sur des supports de communication qui parachèvent notre maturation… C'est comme
une suite logique au travail sur la refonte du projet.
Nos visuels traduisent notre nouveau positionnement, professionnalisme et nouvelle
dynamique ! »

Nicolas Bourguignon,
Directeur des Chantiers du Fleuve
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En parallèle de cette présence sur le terrain, l’équipe a engagé une réflexion sur le projet des
Chantiers du Fleuve et a produit ses propres outils de communication. Ils concernent tant leur
visibilité sur les sites d’intervention que des supports en direction de ses clients :

/ Conseil Général /
/ Conseil Régional /
/ Communauté de communes de Cadillac /
/ Tresses /
/ Artigues /
/ SANEF /
/ Aquitanis /
/ Emmaüs /
/ ... /

En confiant aux chantiers du fleuve 1 0 contrats d’ouvrage en 201 4, nos clients participent, par
l’insertion des personnes, au développement social et économique de leur territoire.
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Ressources
Training by Travel
Dans le cadre du programme européen Léonardo/mobility, le CEID a pu procéder pour la seconde
fois à des échanges entre professionnels d’Addictologie en 201 2-201 4 sur la base de la méthode
Ecett « training by travel » et a ainsi permis à 1 6 de ses salariés d’aller à la rencontre de leurs
homologues en Espagne, en Bulgarie, en Belgique, en Italie et en Suisse pour y réaliser des séjours
d’étude d’une semaine.
À leur retour en France, les 1 6 participants se sont réunis afin de mettre en commun leurs
impressions et réflexion et déterminer 3 axes de travail qu'ils ont choisi de valoriser lors d’un
colloque qui a eu lieu les 4 et 5 novembre 201 4. Les thématiques abordées visaient à souligner la
diversité des approches, l'originalité des réponses que chaque pays trouve et déploie pour faire face
aux phénomènes complexes, multifactoriels et à la fois universels des addictions.
L'organisation des politiques en matière d'addictologie a été mise en perspective au travers des
apports de nos partenaires suisses et espagnols. Nos homologues italiens, espagnols et suisses
nous ont exposé les méthodes d'implication des familles, en prévention et dans le soin. Enfin, nos
collègues bulgares et italiens ont éclairé de leurs témoignages, pratiques et inventivité, les ressorts
mobilisables pour approcher les spécificités culturelles, les aspects communautaires et les
différentes modalités de participation des usagers.
Nos partenaires nationaux et régionaux ont répondu présent
pour accueillir et faire perdurer ces échanges, en proposant une
mise en perspective de la question des addictions à l'aune de la
diversité culturelle. Jean-Pierre COUTERON, Président de la
Fédération
Addiction,
Marie
JAUFFRET-ROUSTIDE,
Responsable scientifique du projet ERANID-INVS, Marie BIDET,
Déléguée Régionale FNARS, et Martine VALADIE-JEANNEL,
Référente régionale Addiction de l’ARS ; qu’ils en soient à
nouveau remerciés.
Finalement, c’est près de 1 84 personnes qui ont assisté à ce
colloque, pendant les deux jours à l’Athénée Municipal et le
bilan réalisé par l’équipe de "voyageurs" du CEID nous engage à
poursuivre cette dynamique d’ouverture vers l’Europe.
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TREND-SINTES
TREND, pour Tendances récentes et nouvelles Drogues
SINTES, pour Système national d’Identification des substances et des Toxiques
Voilà 1 5 années que le CEID-Addictions est le porteur local des dispositifs TREND et SINTES de
l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) sous l’égide de la MILDECA
(Mission Interministérielle De Lutte Contre Les Drogues Et Les Conduites Addictives).
Ces deux dispositifs s’inscrivent dans le réseau européen de OEDT (Observatoire Européen des
Drogues et des Toxicomanies).
Ainsi, en matière d’usages de substances psychoactives, sont étudiés les phénomènes émergents et
suivies les tendances, sont interrogés les savoirs profanes des usagers et recueillies des données
auprès des professionnels du champ sanitaire et social et du champ d’application de la loi, sans
oublier le volet toxicologique avec les analyses des substances obtenues auprès des
consommateurs.
De cette somme d’informations, nous extrayons, chaque année, grâce à une méthodologie éprouvée,
les phénomènes émergents et les tendances qui serviront au niveau local à renseigner sur les
pratiques, lancer des alertes, adapter des stratégies de RDR et au niveau national à avoir une
visibilité des pratiques.
Ces dispositifs, centrés sur des groupes de populations spécifiques beaucoup plus consommatrices
de produits psychotropes que la population générale d’âge équivalent, viennent compléter de
manière pointue les données obtenues par les dispositifs d’observation classiques de type enquêtes.
Plusieurs fois par an, les sept coordinations régionales se rencontrent sous la tutelle du pôle parisien
TREND-SINTES afin de croiser leurs observations.
Localement, la parution annuelle d’un document synthétique et d’un rapport bisannuel ainsi que des
interventions lors de colloques et formations où
nous diffusons nos données nous permettent
de vulgariser certains phénomènes dont
l’émergence de nouvelles substances telles que
les Research Chemicals et leurs voies
d’acquisition.
Ce qui nous a valu, lors du 8ème atelier de
pharmacodépendance de Biarritz, le prix du
public pour un poster traitant de nouveaux
produits de synthèse ou research chemicals Dispositifs de veille en Aquitaine.

« Des fois en squats, il y a un arrivage de
MD mais c’est pas souvent et tu le vois tout
de suite c’est un moment très pacifié mais
c’est ponctuel sinon c’est Skénan, seresta,
metha, rivotril, ritaline, Xanax, des benzo et
de temps en temps un plan coke un plan
héro. »

Un travailleur social
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Site Internet du CEID
Le site internet du CEID-Addictions propose un ensemble de ressources à destination des usagers et
de leur entourage, des professionnels et de ses partenaires. Les informations du réseau local de
l'addictologie sont diffusées dans un flux d'actualités, administré au quotidien.

www.ceid-addiction.com
Sur l'année 201 4, le site compte 1 1 473 visites, dont près des 3/4 sont de nouvelles visites.
Les consultations sont plus importantes cette année, 56 640 pages ont été consultées au total,
chaque visiteur consultant en moyenne 4 pages par visite, pour une durée moyenne de 2 minutes 44
passée sur le site.
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Perspectives

L’année 201 4 a donc connu une nouvelle progression globale de nos activités et
une réelle avancée des projets en cours. Suite à la transformation en CSAPA de
nos centres de soins en 201 0 et au travail réalisé sous l’égide des DT 24 et 33 de
l’ARS, le CEID-Addictions a notamment contribué à améliorer l’offre de soins en
addictologie dans des zones jusqu’alors insuffisamment pourvues (Sud Gironde,
Libournais, Sarladais). La fusion avec l’association Béarn-Toxicomanie en 201 2 a
permis au CEID d’occuper dorénavant une place majeure et structurante dans le
dispositif médico-social en addictologie en Aquitaine.
En 201 4, la mise en place du processus de fusion entre le CEID-Addictions et le
SEARS (Ferme Merlet) a été approuvée, avec l’établissement d’un mandat de
gestion prenant effet dès le mois de janvier jusqu’à la signature du traité de
fusion-absorption du SEARS par le CEID-Addictions qui a eu lieu le 23 juin.
Nous continuons d’améliorer le pôle de prise en charge résidentielle des
addictions en Gironde grâce à la Plateforme d’hébergement thérapeutique (créée
en 201 1 ). Cette initiative contribue à répondre de façon mieux adaptée aux
besoins et attentes des patients, une meilleure utilisation de la diversité des
structures et des projets thérapeutiques (appartements, CTR, CT), une meilleure
fluidité des parcours et, à terme, une meilleure lisibilité pour les partenaires suite
aux recommandations du schéma régional médico-social d’addictologie (ARS).
En 201 4, le dispositif Pro Domo continue d’offrir des premières réponses
d’hébergement adaptées aux besoins des jeunes en errance et répond
parfaitement à ce qui en était attendu. Conformément au projet initial la phase de
maison relais est en cours d’élaboration et pourra être intégrée dans le projet de
réaménagement Bordeaux Saint-Jean Belcier.
L’évènement important de l’année 201 4 a été le colloque : « Une fenêtre
Européenne sur les addictions, Training by travel ».
Cette manifestation a rassemblé près de 200 personnes et a été animée par des
intervenants en toxicomanies et addictions venues d’horizons différents, ayant
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participé à des échanges de pratiques dans plusieurs pays d’ Europe (Grande
Bretagne, Espagne, Suisse, Italie, Allemagne et France).
Le succès de cette journée devrait en appeler plusieurs autres en 201 5. Le CEID
est en effet sollicité pour organiser 6 importantes nouvelles rencontres :
- Journée régionale "Addiction et comorbidités psychiatriques", avec le
soutien de l'ARS Aquitaine - 1 6 janvier 201 5
- Journée régionale sur le jeu, avec le soutien de l'ARS Aquitaine - 23
janvier 201 5
-2ème journée nationale TAPAJ, avec le soutien de la MILDECA - 1 7
janvier 201 5
- Journée interrégionale "Hépatites et addictions" - 26 mars 201 5
- "20 ans de traitements de substitution aux opiacés" - 27 mars 201 5
- Colloque sur les Communautés Thérapeutiques - octobre 201 5
Autant d’éléments qui devraient aider les équipes, souvent confrontées à un
travail difficile, à poursuivre avec dynamisme leur effort d’innovation, d’adaptation
et de diversification de notre dispositif pour être toujours mieux à même de
répondre aux besoins et attentes des usagers et des patients.
Bordeaux, le 22 juin 201 5
Docteur Jean-Michel DELILE
Directeur Général du CEID-Addictions
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Contact : Catherine GUIVERNAU, Assistante de direction
Mail : ceid@ceid-addiction.com

CSAPA Maurice SERISÉ
24 rue du Parlement Saint Pierre
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 44 84 86

Pôle administratif
20 place Pey-Berland
33000 Bordeaux
Tél. : 05 35 1 4 00 30

Site Internet : www.ceid-addiction.com
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